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TAILLE
177 cm

POIDS
65 kg

YEUX
Bleus

CONFECTION
Haut M / Bas 38

MENSURATIONS
90 - 67 - 88

POINTURE
40

CHEVEUX
Blonds Longs

CAPUCINE

WADSON
PARIS (75) - 16 ans

Langues

Anglais (Bilingue)
Espagnol (Courant)

Danse

Hip Hop, Moderne, Jazz
Niveau avancé

Chant

Tessiture : Alto
 Style : RnB, Soul

Sport

Equitation
Fitness régulier (3/semaine)

J'ai 16 ans et même si je peux vous paraître jeune, je sais me donner les moyens de mes ambitions. 
 Depuis 6 ans je m'investis pleinement dans tous les domaines artistiques : acting, chant, danse, comédie

musicale et plus récemment modèle photo. Je suis bilingue anglais et monte à cheval avec un Galop 5.
 J'ai une bonne expérience de la scène et des représentations qu'elles soient jouées, dansées ou chantées ou tout

à la fois.
 On dit de moi que j'ai un physique plutôt avantageux, et une belle allure ! Que je transmets de l'émotion quand je

joue la comédie ! Que je suis à l'aise devant la caméra et que mon caractère de passionnée ne fait aucun doute.
Le but pour moi est de devenir une artiste complète et à part entière. Je sais qu’un long chemin m’attend mais je
reste déterminée. 

 J'ai vraiment envie de vous montrer ce dont je suis capable et de relever des rôles qui m'inspirent comme par
exemple ceux de Sophie Marceau dans "Lol", Marion Cotillard dans "Alliés" ou encore Blake Lively dans "Gossip
Girls", Margot Robbie dans “Diversion” et “Tarzan” et Lady Gaga dans “A Star is Born”. Eh oui rien que ça :-)

THEATRE & ACTING
 2014-2019 : cours de théâtre et improvisation avec Guy Louret + cours d'acting anglais et français avec Lucie

Harrison.
 Niveau Avancé.

 
COMEDIE MUSICALE

 2014-2019 : 'Ecole du spectacle ', comédie musicale avec Katy Varda et Isabelle Marly. 
 Plusieurs spectacles internes dans l'école :

 Reprises de comédies musicales telles que 'Lalaland' , 'Flash Dance' , 'Chicago' , 'High School Musical' , 'The
Greatest Showman' . (2016-2019).Niveau Avancé.

 
DANSE

 2019-2020 : Cours ponctuels danse Jazz avec Clémence Rionda et Talons avec Nadine Timas au 'Studio Harmonic'.
Niveau Avancé.

 2014-2019 : 'École du Spectacle'.Style classique avec Alex Candia et Floriane Blitz.Niveau Intermédiaire.
 Danse tous styles: Jazz avec Michael Cassan et Isabelle Marly. Hip Hop avec Physs et Isabelle Marly.Talons avec

Nadine Timas.
 2012-2014 : 'Art KDanse' Danse classique et danse Street Jazz avec Ryveh Leby.

 
CHANT 

 Niveau Avancé, Alto
 2019-2020 : cours de chant particuliers avec Jobie Smith 'HF music Studio'. Chansons modernes , Variétés

internationales.
 2014-2019 : cours de chant avec Horacio et Nicholas McIsaac à 'École du spectacle'

 

Mon modèle : Blake Lively, parce que c'est une actrice accomplie qui rentre dans la peau de tous ses
personnages très naturellement. Elle a de grands yeux bleus et de longs cheveux blonds. Je me retrouve en elle
parce qu'elle est discrète, elle a beaucoup de grâce et de douceur dans le regard et on fait la même taille. Ce qui
prouve que même les grandes ont leur place dans le cinéma.

Mes registres d'interprétations : Ambitieux - Attachant - Créatif - Déterminé - Enthousiaste - Sensible

SHOOTING 
 

2019
 Collaboration avec Jean-Luc Manh photographe

 
2017 

 shooting en tant que modèle photo printemps/été avec Mohamed Khalil photographe de mode chez Kenzo et
Eric Cassini, photographe de mode Paris / Los Angeles.
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